Accompagnement, Equipement et Formation en prévention

Entreprises
de 1 à 49 salariés,
connaissez-vous
les subventions
prévention ?

Aides « TMS Pros
diagnostic » et « TMS
Pros action »
Jusqu’à 25 000 euros
de subvention

Facture acquittée entre le 3 janvier et le 15 novembre 2022

TMS Pros diagnostic : Une aide financière pour lutter
contre les troubles musculosquelettiques (TMS)
Montant de la subvention et équipements financés
L’entreprise pourra bénéficier de la subvention « TMS Pros diagnostic » à hauteur de 70 % du montant des prestations hors
taxes (HT).
La subvention est plafonnée à 25 000 euros et les demandes sont acceptées dans la limite du budget alloué à cette aide
financière.
Plusieurs prestations peuvent être financés et cumulables :
- Formation d’une personne ressource salariée de l’entreprise, en charge du projet TMS.
Cette formation sera :
• Préférentiellement une formation « personne ressource » ou une formation « chargé de prévention » ;
• De façon alternative, une formation sectorielle d’animateur de prévention inscrite au programme de l’INRS
ou une formation complémentaire adaptée aux compétences en prévention déjà existantes dans l’entreprise.
- Réalisation d’une étude ergonomique des situations de travail concernées conforme à la démarche de l’ED 860 de l’INRS.
Cette étude menée par un salarié compétent ou par un prestataire externe dûment qualifié sera traduite sous forme :
• D’un diagnostic de prévention des TMS ;
• Et d’un plan d’actions découlant de ce diagnostic, détaillant les solutions à mettre en œuvre (formation,
solutions techniques, mesures organisationnelles).

TMS Pros Action : une aide d’équipement et formation
pour prévenir les troubles musculosquelettiques
Montant de la subvention et équipements financés
L’entreprise pourra bénéficier de la subvention « TMS Pros Action » à hauteur de 50 % du montant de l’investissement
hors taxes (HT).
La subvention est plafonnée à 25 000 euros pour montant minimum de 2000 €HT. Les demandes sont acceptées dans la
limite du budget alloué à cette aide financière.
Cette subvention TMS Pros Action suppose des prérequis, consistant à s’appuyer sur un diagnostic préalable et un plan
d’actions établi en conséquence.
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